
Crée en 2017, notre mouvement Idée Avenir sera acteur des prochaines élections
municipales de Manosque en mars 2020. en soutien de la liste: "Manosque notre parti".
Cette liste sera conduite, par le co-fondateur de notre mouvement, Camille Galtier.
 
Forts de plusieurs mois de travaux engagés par des citoyens amoureux de leur ville, nous
proposerons une liste de rassemblement et de renouvellement.
 
Demain, nous voulons que Manosque soit une ville accessible, apaisée et animée et
ainsi, qu'elle redevienne cette cité attrayante, accueillante et vivante en y
mêlant tradition et modernité. Une ville qui soit plus respectueuse de l'espace public, de
l'environnement et du lien social entre ses habitants, telle est notre volonté.

Les signataires autorisent l'utilisation de cette tribune pour une publication sur les supports de campagne de "Manosque notre parti"
ainsi que sa communication à l'ensemble des médias. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé par Idée Avenir dans le cadre de ses activités de soutien à Camille GALTIER. La base légale du traitement est le
consentement aux fins d’envoi de newsletters par email et de SMS. Les données collectées seront communiquées aux seuls
destinataires suivants : Idée Avenir. Les données sont conservées pendant 5 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant,
les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données et pouvez retirer à tout
moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site  cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Idée Avenir   :
contact@ideeavenir.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits «  Informatique et Libertés  » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL

J'apporte mon soutien à la candidature de "Manosque notre parti" et accepte
qu'il soit rendu public

Nom : ...........................................................................................................
 
Prénom : ......................................................................................................
 
Qualité : ........................................................................................................
 
Mail : .............................................................................................................
 
Portable : ......................................................................................................

Signature : 


